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Samedi 14 octobre
Serge Lama en concert  
à Dammarie-les-Lys

Départ : 18h30
Après une tournée triomphale pour célé-
brer ses 50 ans de carrière, Serge Lama 
vous fera découvrir les petites pépites de 
son dernier album mais également les 
plus grands standards qui ont jalonné une 
carrière hors du commun. 

Mercredi 18 octobre
Enregistrement  
de l'émission Slam

Départ : 12h
Assistez à cette émission de jeu de lettres 
et de mots animée par le sympathique 
Cyril Féraud.

Mardi 31 octobre
Exposition : Christian Dior, couturier du rêve

Départ : 13h30
Le musée des arts décoratifs célèbre les 70 ans de la maison Christian Dior. Une expo-
sition riche et dense vous invite à découvrir l’univers de son fondateur et des grands 
couturiers de renom. Emotions, histoires vécues, affini-
tés, inspirations et créations relient cette sélection de 
plus de 300 robes de haute couture de 1947 à nos jours. 
Cette visite guidée de 2 heures vous fera rêver et vous 
enchantera.

Jeudi 5 octobre
Les 40 ans du centre  
Georges-Pompidou

Départ : 13h45
Visite guidée du centre Georges-Pompi-
dou, communément appelé Beaubourg.
Le centre est né de la volonté de créer au 
cœur de Paris une institution culturelle 
originale entièrement vouée à la création 
moderne et contemporaine. 
Inauguré le 31 janvier 1977, le centre 
conserve l’une des trois plus importantes 
collections d’art moderne et contempo-
rain au monde. Il abrite également des 
galeries d’expositions temporaires.

Vendredi 6 octobre 
Forum des aidants

Maison des Arts  
et de la Culture de Créteil
Départ : 9h30 et 14h

Nous mettons à votre disposition une  
navette pour vous rendre à cette initia-
tive. Animations diverses, stands d’infor-
mation, tables rondes, et ateliers sont  
prévus pour vous apporter des réponses 
aux questions que vous vous posez.

Vendredi 13 octobre 
Soirée Casino 

À l’Espace : 19h
La chance sera-t-elle au rendez-vous 
pour cette grande soirée jeux. 
Ouvert à tous. 

Semaine 
     bleue

Vendredi 27 octobre
Pari fermier au Parc floral

Départ : 13h45
Voici le rendez-vous incontournable des amou-
reux du terroir. Pour cette édition, 80 producteurs 
fermiers de 45 départements viendront vous 
présenter leurs meilleurs produits. 
Venez faire vos achats, déguster 
et savourer des produits authen-
tiques. Qu’ils soient échinicul-
teurs, cuniculteurs, paludiers, 
apiculteurs ou héliciculteurs...ils 
vous garantissent d’être 100% 
fermiers. 

Jeudi 12 octobre 
Déjeuner-spectacle  
au César Palace

Départ : 10h30 
Ouvrez les yeux et amusez-vous, les ar-
tistes sont partout. Attractions visuelles, 
numéros du music-hall, jongleurs, dan-
seurs, une dompteuse de cerceaux et bien 
d’autres prestations vous éblouiront. Du 
rire et du mystère, ces amuseurs publics 
vous surprendront par leur humour. 
Tableaux dansés, musique envoûtante, 
l’esprit du cabaret règne dans le spectacle. 
Plumes et paillettes s’animent dans des 
décors surprenants clôturés par un mer-
veilleux et incontournable french cancan.

Dim	1	

Lun	 2	 	Randonnée, peinture,  
peinture sur soie, aquarelle, généalogie

Mar	 3		Sculpture
Conférence : L’alimentation 

Mer	 4	 Taï-chi
Bonneuil au service des retraités

Jeu	 5	 Atelier artisanat, danses de salon
Les 40 ans du Centre-Pompidou

Ven	 6	 Piscine, informatique, gym, gym douce
Forum des aidants à Créteil

Sam	7	 Louise à 40 ans 
Fête de la convivialité, restos du monde 

Dim	8	

Lun	 9	 	Randonnée, peinture,  
peinture sur soie, aquarelle, généalogie

Mar	 10	Sculpture
Bal anniversaires : 40 bougies pour Louise 

Mer	 11	 Taï-chi

Jeu	 12	Atelier artisanat, danses de salon
Déjeuner-spectacle au César Palace

Ven	 13	Piscine, gym, gym douce
Grande soirée Casino. Atelier alimentation

Sam	14	Serge Lama en concert à Dammarie-les-Lys

Dim	15

Lun	 16	Randonnée, peinture,  
  peinture sur soie, aquarelle, généalogie

Mar	 17	Sculpture
De 77 à 2017 : séquence souvenirs et émotions

Mer	 18	Taï-chi
Enregistrement de l'émission Slam

Jeudi	19	Atelier artisanat, danses de salon
Spectacle animateurs :  
Tout le plaisir a été pour nous

Ven	 20	Piscine, gym, gym douce
Atelier alimentation

Sam	21
Dim	22

Lun	 23		Randonnée, peinture,  
peinture sur soie, aquarelle, généalogie

Mar	 24	Sculpture

Mer	 25	Taï-chi
Super loto anniversaire 

Jeu	 26	Atelier artisanat, danses de salon
L’Espace fait sa Fashion Week

Ven	 27	Piscine, gym, gym douce
Ciné-club. Salon Pari fermier au Parc floral  
Atelier alimentation

Sam	28	
Dim	29

Lun	 30	Randonnée, peinture, peinture sur soie,  
  aquarelle, généalogie

Mar	 31	Sculpture
Expo : Christian Dior, couturier du rêve
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